
 25 novem
bre 2019 

Journée internationale  
de lutte contre les violences  

faites aux fem
m

es : 
le program

m
e à Villiers-le-Bel !
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Entre le 1
er Janvier et le 1

er N
ovem

bre 2019, 130 fem
m

es ont été tuées en France par leur conjoint 

ou ex conjoint, c’est à dire déjà plus que sur toute l’année 2018. 

Face à cette réalité dram
atique, la Ville de Villiers-le-Bel est m

obilisée depuis des années pour 

le com
battre, faire changer les m

entalités et bien sûr accom
pagner les victim

es de ces violences 

conjugales.

Le 25 novem
bre 2019, date de la Journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux fem
m

es, la Ville renforcera son engagem
ent en signant, avec l’Etat, les services 

de la Justice, de la Police, de l’Education nationale et le Centre hospitalier de G
onesse, 

un Contrat de m
obilisation et de coordination locale sur les violences conjugales et 

intrafam
iliales. 

Cette signature m
arquera une nouvelle étape qui engagera form

ellem
ent les signataires à renforcer 

la lutte contre ce fléau, dans les dom
aines de la prévention, de la prise en charge, de la répression 

et de la réparation.

Autour de cet événem
ent, des actions seront proposées aux Beauvillésoises et Beauvillésois pour 

m
anifester leur soutien et aussi pour agir.

ACTIO
N

S
 

M
arche à Paris 

 
•  Rdv le 23 novem

bre à 12h à la gare RERD D de Villiers-le-Bel pour participer à la M
arche 

contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le collectif #N
oustoutes et qui se 

déroulera à Paris. 

Atelier Krav-m
aga (self-défense) au fém

inin

 
•  Rdv le 25 novem

bre de 14h à 16h au gym
nase Jesse Ow

ens, ouvert à toutes les fem
m

es 

de la ville âgées d’au m
oins 15 ans. 

Pour participer à ces deux anim
ations, il conviendra préalablem

ent de se pré inscrire : 

 
• en appelant le 01 34 29 28 27

 
• ou en rem

plissant le form
ulaire sur le site internet de la Ville. 

Les services m
unicipaux prendront ensuite contact avec vous.

Théâtre forum
 dans les collèges

 
•  Entre le 25 novem

bre et le 6 décem
bre : des élèves de 4

e et 3
e participeront à des ateliers 

de théâtre-forum
 avec la com

pagnie N
AJE sur le thèm

e des violences conjugales. 

Vidéo trottoir

 
•  Le Point inform

ation Jeunesse réalisera un court film
 vidéo sur le ressenti des jeunes 

Beauvillésoises et Beauvillésois vis à vis des violences conjugales.
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Vous êtes victim
e de violences conjugales ? 

Appelez le 3919, c’est gratuit et anonym
e 

Violences Fem
m

es Info

Ce service perm
et aux fem

m
es victim

es de violences conjugales d’être écoutées, conseillées et 

accom
pagnées. Accessible tous les jours de 9h à 22h (9h à 18h sam

edi, dim
anche et jour férié.) 

Les appels n’apparaissent pas sur la facture de téléphone.

Vous pouvez aussi contacter les professionnelles du CCAS de Villiers-le-Bel, au 01 34 29 29 

40. En cas de danger im
m

inent : com
posez le 17 pour contacter la police ou la gendarm

erie.

Plateform
e de signalem

ent en ligne 

des violences sexuelles et sexistes 

Un 
service 

de 
m

essagerie 
instantanée 

(chat) 

vous perm
et de dialoguer avec un personnel 

de police ou de gendarm
erie. À tout m

om
ent, 

l’historique de discussion pourra être effacé de 

votre ordinateur, téléphone portable ou tablette.

https://w
w

w
.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48395
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